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La crème des jeunes bowlers
réunie à Rambouillet
Sports. Ils avaient choisi
le bowling de la cité présidentielle, refait à neuf suite aux
inondations du printemps,
pour se réunir. D’autant
qu’avec celui Maurepas, il s’agit
du seul bowling des Yvelines à
être homologué. La crème des
jeunes bowlers d’Ile-de-France,
une vingtaine de jeunes de 8 à
19 ans provenant des clubs de
Rambouillet, Plaisir mais aussi
de Seine-et-Marne et du Valde-Marne se sont entraînés
toute une journée sur les18
pistes en vue de la prochaine
compétition régionale qui aura
lieu à Paris le 15 janvier.

Deux Yvelinoises dans le
top 10 national
Car le bowling, ce n’est pas
qu’un loisir que l’on pratique en
famille ou entre amis le weekend. C’est également une activité sportive encadrée par une
fédération. Et les jeunes Yvelinois
sont brillants dans cette discipline ! Parmi la cinquantaine de

17 jeunes bowlers de toute l’Ile-de-France étaient réunis à Rambouillet pour une journée d’entraînement en vue de la prochaine
compétition régionale.

jeunes formés dans les écoles
franciliennes, 60% sont issus
du département. Et les résultats
lors des compétitions ne font pas
rougir loin de là. « Laura Garcia
et Angie Grob, du Bowling
club de Plaisir, sont dans le
top 10 dans leur catégorie au
niveau national », se réjouit
Eric Esnault, président du club
mais également responsable des

jeunes au comité départemental.
En règle générale, ces champions en devenir sont des passionnés de bowling grâce à leurs
parents qui eux aussi pratiquent
cette activité. A Plaisir, des petites jumelles se sont mises au
bowling à l’âge de 2 ans et demi.
Aujourd’hui âgées de 7 ans, elle
sont licenciées du club depuis
deux ans. « C’est une disci-

pline ludique et il faut que
ça le reste. Mais en compétition, il faut de la technique
bien sûr, mais aussi et surtout beaucoup de mental. Ça
compte énormément », confie
Eric Esnault. Surtout quand on
sait que tout se joue au niveau
du lancer car une fois que la
boule touche la piste, il n’y a
plus rien à faire.

franche rigolade le long des
pistes. C’était même plutôt studieux. La preuve, lors de cette
journée, Pascal Van Praet le
directeur haut niveau de la Fédération française de bowling et
des sports de quilles et Eric Courault, reponsable de la formation
et des jeunes à la Fédération,
étaient présents. « Ils étaient
là pour dénicher des talents
mais ils nous donnaient également des conseils, à nous
les coachs, afin que nous puissions nous améliorer », conclut
Eric Esnault. L’objectif étant de
poursuivre sur la belle lancée des
résultats des bowlers franciliens
et pourquoi pas faire un strike
au niveau national en se classant
sur le podium.
M.V.

La semaine dernière, l’ambiance n’était donc pas à la

AVIS DE DÉCÈS

Une année pour courir dans les Andes
Ingénieur dans l’automobile
à Versailles, Adrien le Rambolitain a décidé de tout lâcher pour
vivre son rêve : courir. Mais pas
n’importe où : « Dans la Cordillère des Andes, mon rêve.
Je vais courir tous les jours au
Chili. J’avais envie d’aventure
et je me sens en pleine forme
physique. À 30 ans, si je ne
le fais pas maintenant, je
ne le ferai jamais ! », déclare
Adrien Prigent. Il s’est envolé il
y a quelques jours avec le souhait de faire des centaines de
kilomètres tous les jours. Cette
envie de sport extrême, Adrien
l’a découverte en voulant simplement perdre du poids. Mais il
sent qu’il est dans son élément,
« un bonheur », clame-t-il.

« Le Chamois »

Adrien s’est entraîné avec son père entre Rambouillet
et Les Vaux-de-Cernay.

Sa première révélation vient
en Angleterre quand il réussit
un 160 kilomètres. Un autre
moment fort, l’ascension du
mont Blanc, lui donne des
ailes. « J’ai compris que je me
débrouillais très bien en altitude ». C’est alors qu’il se lance
en 2016 à l’assaut du TDS (Sur
les Traces des ducs de Savoie)
baptisé le sommet de l’ultratrail, 119 kilomètres et 7250m

de dénivelé.
Celui que ses amis nomment
déjà le Chamois réalise cette
course de l’extrême en 20h 58
se classant 44e dans sa catégorie. Il n’en faut pas plus à Adrien
pour faire un break dans sa vie
afin de se consacrer à sa passion.
« Je vais courir au Chili en altitude durant deux mois pour
me préparer ensuite dans les
îles Canaries au transgrandCanaria de 125 kilomètres avec
8000m de dénivelé. Je partirai
ensuite pour réaliser des circuits au Népal dans la chaîne
de l’Himalaya », annonce
Adrien. Son père, Michel Prigent,
ancien conducteur de TGV à la
retraite, partira l’assister. Car lors
de ses exploits, Adrien se tient à
un régime alimentaire particulier.
« Je suis vegan », confie-t-il.
« Mais je trouve tout ce dont
j’ai besoin dans les aliments
sans viande. Cela me permet
d’avoir moins mal au ventre
lors des efforts extrêmes. »
Au Chili depuis quelques jours,
Adrien dort dans les refuges et
court jusqu’à 200 kilomètres
par semaine. « Rien ne peut
m’arrêter ».
▲Il est possible de suivre
les exploits d’Adrien sur Instagram adrienprigentultra.
chamois

Catherine et Charles KOVACS,
Marie-Noëlle et Jean-Pierre MANDARD,
Jean et Marie-Josée NÉGRERIE,
Ses enfants,
Anne et Benjamin MORISSEAU et leur fils Eric,
Solène NÉGRERIE,
Benoît MANDARD,
Paul NÉGRERIE,
Ses petits-enfants et son arrière-petit-fils,
Paulette et Jean-Pierre CHAPELLE,
Et leurs enfants,
Ses neveux et petits-neveux,
Toute la famille,
Et ses proches amis,
ont la tristesse de faire part du décès de

Colette NÉGRERIE
née DESPAUX

survenu le 16 décembre 2016, à Paris, dans sa cent troisième
année.
Elle rejoint son Marcel, décédé le 3 décembre 2015 à la veille
de son centième anniversaire.
Les obsèques ont eu lieu dans l’intimité familiale à Treignac,
Corrèze.
MN. MANDARD-NÉGRERIE, 7 BIS, RUE POLIVEAU 75005 PARIS

AVIS D’OBSÈQUES
RAMBOUILLET
Yvette BELAIR,
Philippe et Dorothée VALLIENNE,
François VALLIENNE,
Ses enfants,
Ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants,
Ainsi que toute la famille,
ont la tristesse de vous faire part du décès de

Odette VALLIENNE

survenu le 22 décembre 2016, à Rambouillet, dans sa 105e année.
La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 29 décembre
2016, à 15 heures, en la chapelle de l’hôpital de Rambouillet.
Vos témoignages de sympathie seront reçus sur un registre
du souvenir.
L’inhumation aura lieu dans le caveau de famille, au cimetière
ancien de Rambouillet.
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